
Aire de service camping Huttopia

Dans la station thermale de Royat, le
camping Huttopia Royat est situé sur les
flancs du Puy de Gravenoire dans un site
verdoyant à deux pas deClermont-Ferrand,
des Puys et de Vulcania.
Emplacement + service : 17 euros à 37
euros
Forfait aire de service : 7 euros
(camping-cars de passage ne séjournant
pas à la nuitée).
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/04 au 01/11/2021.
8:30 à 12:00 et de 15:00 à 19:00 (hors
saison)
8:00 à 20:00 (haute saison).
Route de Gravenoire
63130 Royat
T 04 73 35 97 05
royat@huttopia.com
www.huttopia.com

Aire de service de camping car d'Orcines

Aire d'accueil de Camping car de 51
emplacements, ouverte toute l'année.
Emplacement : de 6 à 8 euros (6 euros du
01-10 au 30-04 et 8 euros du 01-05 au
30-09)
Services : à partir de 2 euros (2 euros pour
20minutes d'eau ce qui représente environ
100 litres. 2 euros pour 4h d'électricité).
Toute l'année.
60 route de Limoges D941b
63870 Orcines
T 04 73 62 10 09 / 04 73 62 18 76
accueil@mairie-orcines.fr

Aire de services et de stationnement des
pistes

Aire de service et de stationnement de le
ville de Clermont-Ferrand.
Emplacement + services : 8 euros
(stationnement pour 24h + accès à la
fontaine à eau, remplissage et vidange eaux
usées + toilettes incluses.)
Services : 2 euros (Électricité 2 euros /
heure.).
Toute l'année
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi et samedi de 6h30 à 20h30.
Rue de la fontaine de la ratte P+R LES
PISTES
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 24 99 88
agent.lespistes@effia.fr

Aire de service et de stationnement de
Pérignat

L'aire de services de Pérignat vous propose
l'eau, électricité, la vidange des eaux usées
et WC.
Services : 2 euros (Jetons en vente à
l'épicerie Vival au centre du bourg).
Toute l'année.
Rue des Caves
63170 Pérignat-lès-Sarliève
T 04 73 79 11 02
mairiepls@wanadoo.fr

Aire de services pour camping-cars de
Pont-du-Château

Cette aire possède 1 emplacement avec
vidange, rinçage des eaux usées etWC (10
minutes d'eau potable et 55 minutes
d'électricité).
Emplacement : 0 euros.
Toute l'année.
Route de Vichy
63430 Pont-du-Château
T 04 73 83 73 70
mairie@pontduchateau.fr
www.pontduchateau.fr

Aire extérieure de camping car le pré des
laveuses

Cette aire de services se situe à
Cournon-D'Auvergne et est accessible par
les lignes de bus C et n°22, arrêt "Plaine de
Jeux".
Du 01/01 au 31/12/2019
Emplacement + services : 13,50 euros
Emplacement : 9 euros.
Du 01/01 au 31/12/2020
Emplacement + services : 13,50 euros
Emplacement : 9 euros.
Toute l'année.
rue des Laveuses
63800 Cournon-d'Auvergne
T 04 73 84 81 30
camping@cournon-auvergne.fr
www.campinglepredeslaveuses.com

Borne de service de Châteaugay

Aire de services de Châteaugay.
Emplacement + services : 2 euros.
Du 01/03 au 30/11/2020.
Place Charles de Gaulle
63119 Châteaugay
T 04 73 87 24 35
mairie@chateaugay.fr
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